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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Concevoir, animer et évaluer des séquences de formation  

en alternance, 
 Gérer et faire vivre l’alternance, 
 Conduire un projet pédagogique en alternance, 
 Se situer et agir efficacement dans un système de formation  

en alternance. 

PRE REQUIS 
 Pas de pré-requis 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 Pour les modes parcours et bloc de compétences : 
     les formateurs doivent suivre une section au moins 1 semestre.  
 
 Pour le seul bloc de compétences 3 (méthodologie de projet), 
     nous recommandons une période d’au moins 6 mois. 
 
 Les formateurs n’étant pas en poste à l’entrée en formation,  

devront obligatoirement trouver un stage au sein d’un CFA  
ou organisme de formation proposant l’alternance (période  
recommandée entre janvier et avril). 

CONTENU PEDAGOGIQUE 
 L’environnement de l’alternance : du spectateur à l’acteur, 
 Les fondamentaux de la pédagogie de l’alternance et les  

approches innovantes,  
 La pédagogie de l’alternance ou la pédagogie de l’anticipation,  
 La conduite de projet pédagogique. 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 Démarche inductive, méthode active basée sur l’expérimen- 

tation, 
 Présentiel et distantiel. 

 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 
 32 heures de pilotage, 
 Production de dossiers,  
 Soutenance orale devant jury certificateur. 

 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

Au choix : 3 modes intégrant 
présentiel et distantiel 

- Parcours : 173 heures 

- Bloc de compétences : 

C1 : 74 heures 

C2 : 41 heures 

C3 : 38 heures 

C4 : 6 heures 

- Module : nous consulter 

 

 

 

 

 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

Début octobre 2019 à fin octobre 
2019 

à IP2A, 36 rue de Rottembourg, 
75012 Paris 

CRITERES QUALITE 

 

Taux de réussite aux examens : 85 % 

Taux de satisfaction des stagiaires : 82 
% 

  

Formateur de l’alternance 

TARIF ET FINANCEMENT 

Coût : 4500 € pour le parcours – pour 
les modules sur devis  

Formacode : 44513 

Eligible au CPF :                   code : 
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